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POLITIQUE DE L’ADMINISTRATEUR DES ATHLÈTES  

 
POSTE 
 
L’administrateur des athlètes sera membre du conseil d'administration de Triathlon Canada. 
 
Le mandat, l'admissibilité, les qualifications, les responsabilités et d'autres questions de l’administrateur 
des athlètes de Triathlon Canada sont précisés dans son mandat. 
 
  
PROTOCOLE DE MISE EN CANDIDATURE ET D'ÉLECTION DE L’ADMINISTRATEUR DES ATHLÈTES DE 
TRIATHLON CANADA  

 
Le vote se fera par voie électronique. 
 
Le non-respect des délais indiqués ci-dessous ne compromet pas la validité du processus électoral ou des 
résultats. 
 
 
1. CONSTITUTION DU COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE  

 
Au cours de l'année où une élection est nécessaire, un comité de mise en candidature sera formé par les 
dirigeants de la Société pour superviser l'élection de l'administrateur des athlètes.  
 
2.  MISE EN CANDIDATURE  
 

Description de tâches Intervenants Délai prévu 
Examiner la politique de l'administrateur des athlètes pour s'assurer 
qu'elle est à jour, la réviser et obtenir l'approbation du conseil 
d'administration. 

Conseil 5 jours 

Examiner le mandat de l'administrateur des athlètes pour s'assurer qu'il 
est à jour, le réviser, obtenir l'approbation du conseil d'administration, 
le faire traduire en français et le publier sur le site Web. 

Conseil 5 jours 

Créer une liste d'annonces de mise en candidature et annoncer par tous 
les moyens de communication (anglais et français) la possibilité de 
soumettre des mises en candidature. Envoyer la liste par courriel aux 
athlètes détenteurs d'une CCI.  

PDG 1 jour 

Prévoir deux semaines pour la diffusion, la délibération, les questions, la 
compilation des candidatures et la soumission des candidatures (voir le 
modèle au bas du présent document). Fin de la période de mise en 
candidature. 

Électeurs 
admissibles 

2 semaines 

Demander au comité de mise en candidature d'examiner les 
soumissions pour s'assurer qu'elles sont conformes. Faire un suivi avec 
les soumissions non conformes pour vérifier que l'information soumise 
n'est pas mal interprétée. 

Comité de mise 
en candidature 

5 jours 
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1. Si aucun candidat n'est proposé, le Comité des mises en candidature cherchera un candidat 

pour pourvoir le poste. 

2. Si un candidat admissible est soumis, il comblera le poste d'administrateur des athlètes par 

acclamation. 

3. Si plus d'une candidature admissible est soumise, les étapes suivantes de l'élection seront 

effectuées. 

 
3. ÉLECTION 
 
Dans le cas où il y a plus d'un candidat au poste d'administrateur des athlètes, une élection par le vote 
des électeurs aura lieu. 

 
ADMISSIBILITÉ DES ÉLECTEURS DE L’ADMINISTRATEUR DES ATHLÈTES  
 

1. Membre en règle de Triathlon Canada. 

2. Détenteur actuel d'une carte de compétition internationale (CCI) de Triathlon Canada au 

moment de la soumission du vote pendant la période de vote. 

3. Être âgé de 18 ans et plus au moment de la soumission du vote. 

 
 

Description de tâches Intervenants Délai prévu 
Déterminer la liste complète et valide de tous les électeurs potentiels 
ayant des adresses électroniques. 

PDG 1 jour 

Ouvrir la période de vote, aviser tous les électeurs (français et anglais) 
de soumettre leur vote. 

PDG 1 jour 

Prévoir deux semaines pour les votes. Électeurs 
admissibles 

2 semaines 

Facultatif : s'il y a égalité des voix entre deux candidats ou plus, un 
nouveau vote électronique entre les candidats ex aequo sera émis 
avec un délai de deux semaines pour les résultats. Cela repoussera 
toutes les activités suivantes pour une période de deux semaines. Si le 
nouveau résultat de vote donne toujours lieu à une égalité des voix, le 
conseil d'administration aura le pouvoir de voter pour choisir le 
candidat. 

Comité de 
mise en 

candidature/ 
PDG/Électeurs 

admissibles 

2 semaines 

Déterminer le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de votes. 
Obtenir l'approbation du conseil d'administration. Communiquer avec 
le candidat pour confirmer son acceptation. 

Conseil – 
Comité de 

mise en 
candidature, 

Conseil, 
Candidat 

1 semaine 
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4. SUITE À LA NOMINATION/SUITE À L’ÉLECTION 
 

Description de tâches Intervenants Délai prévu 
Communiquer avec les autres candidats avant l'annonce du nouvel 
administrateur des athlètes. Annoncer le nom du candidat ayant 
obtenu le plus grand nombre de votes (anglais et français). 

Conseil – 
Comité de mise 
en candidature 

1 semaine 

Donner au nouvel administrateur des athlètes le temps d'organiser 
son horaire personnel et son horaire de travail pour assister à l'AGA. Représentant 

des athlètes 
3 semaines 

Le comité de mise en candidature doit détruire les mises en 
candidature et les bulletins de vote sous la direction du conseil 
d'administration. 

Comité de mise 
en candidature, 

Conseil 
d’administration 

1 jour 
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE DE L’ADMINISTRATEUR 

REPRÉSENTANT LES ATHLÈTES DE TRIATHLON CANADA  

VEUILLEZ TAPER OU ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES  

   

Nom du candidate ou de la candidate: ______________________________________________________   

  

       Adresse:   __________________________________     Ville:  ______________________    Province: _________  

  

       Téléphone: (travail) __________________   (rés.) __________________   (téléc.) __________________    

 

       Courriel: _______________________________________  

 
  

Candidature présentée par (les personnes qui soumettent elles-mêmes leur candidature n'ont pas à remplir cette 

section):  

  

Nom de la personne: __________________________________________________________  

         

         Adresse:   __________________________________     Ville:  ______________________       Province:  _________  

  

        Téléphone: (travail) __________________   (rés.) __________________   (téléc.) __________________ 

 

Courriel:   __________________________________________  

 
   Signature du présentateur     

 
Joindre un fichier ou une liste de renseignements dans la soumission de candidature qui fournit une biographie qui sera 

affichée en ligne pour que les électeurs puissent l'examiner. Inclure les renseignements pertinents qui décrivent vos 

qualifications et votre expérience en tant que candidat au poste d’administrateur représentant les athlètes. 

Soumettre à:          nominations@triathloncanada.com   

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Triathlon Canada : nominations@triathloncanada.com  
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